L’Albenc

Vizille

Le
projet
« escalade en cycle III » a permis aux enfants de s’initier à ce
sport sur une structure artificielle
installée dans l’école. La dernière séance s’est déroulée en
extérieur, sur les falaises près de
la commune de l’Albenc.

Malleval-en-Vercors

La visite du musée
de la Révolution Française a permis d’illustrer cette période historique. En parcourant le musée à
la recherche des symboles révolutionnaires dans les tableaux, les
objets du quotidien… la guide a
su intéresser tous les élèves.

La visite d’un Haut
Lieu de la résistance de la région a
permis aux élèves de mieux comprendre la réalité de la guerre et
d’ainsi échapper à ce que le cinéma a pu leur montrer. M.Veyret
leur a servi de guide et a pu répondre à leurs interrogations.
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Escalade : mur et falaise.
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Nous arrivons en fin d’année scolaire et nous avons décidé pour ce numéro de vous
faire un petit bilan des différents projets que nous avons
réalisés pour vos enfants.
Cette année encore les CM2
ont pu bénéficier de différentes
sorties qui ont permis d’enrichir les apprentissages faits en
classe : l’exposition Pierre Bonnard à la mairie du Grand
Lemps, le cycle escalade et la sortie sur les falaises de l’Albenc, le château de Vizille et son musée de la Révolution, le
village de Malleval-en-Vercors, le musée d’Art de Grenoble
et l’exposition sur Chagall et les peintres russes.
Nous avons essayé de cibler différents domaines afin que
vos enfants profitent au mieux des apports culturels que nous
proposent notre région.

Financement des sorties !
Tous ces projets n’auraient pas pu voir le jour sans un soutien
financier. La municipalité a entièrement pris à sa charge la
sortie à Malleval. Toutes les autres sorties ont été financées
par le SOU des Ecoles. Une subvention de l’OCCE a servi de
complément pour la sortie à l’Albenc. Un grand merci à eux !

Journée « nature » à l’Albenc.

4
La Révolution à Vizille.

6
Malleval et la Résistance.
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Chagall et l’avant garde russe
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Atelier de peinture au musée

13
La visite du collège.
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Merci aux parents
qui nous ont accompagnés lors des sorties!

Tous les élèves du Cycle III de l’école élémentaire de la commune du Grand Lemps ont bénéficié de 4 séances d’escalade sur
structure mobile, installée dans la cour, ainsi que d’une séance
en sortie sur site naturel, du côté de la commune de l’Albenc.
Ce projet a pu avoir lieu grâce au financement du Sou des
écoles, ainsi que d’une subvention de l’OCCE.
Voici une petite présentation du travail réalisé par les élèves.

ESCALADE à l’Ecole
Nous avons travaillé avec « Profession Sport 38 » afin d’avoir le matériel à disposition
dans l’école. Il dispose en effet d’un camion sur lequel sont installés 3 pans de mur d’escalade mobiles, ce qui permet
de s’installer rapidement, où
on veut.
Le camion s’est donc garé
dans les pelouses à l’arrière
des bâtiments scolaires. Les
élèves n’avaient pas à sortir
de l’enceinte de l’école.
L’ensemble du projet
s’est déroulé sur trois semaines. Pour finir, une sortie
escalade en site naturel ( à
L’Albenc) a permis aux enfants de découvrir l’activité
d’une façon différente. On leur a demandé d’écrire leurs impressions par rapport à la structure artificielle.
Par groupe de 8, les élèves se sont d’abord initiés aux techniques de l’escalade sur mur.
Cela sous le regard attentif de l’animateur de Profession Sport 38 et d’un parent d’élève.

En bas du mur, des tapis, un assureur.

Sur le mur, les grimpeurs.

Réactions des élèves sur l’activité !!!
Je trouve amusant de chercher où mettre
les pieds et les mains ; peur à la fois de tomber de la falaise et d’être bloqué au milieu…
Quand on arrive en haut, on est fier de soi. En
milieu naturel, on est moins à l’aise que sur le
mur de l’école.

J’ai trouvé l’escalade géniale … Parfois je
n’avais pas envie de monter car j’avais peur
mais la plupart du temps j’ai adoré. La grande
différence entre l’escalade sur une falaise ou
sur un mur, c’est que sur la falaise c’est moins
simple de trouver les prises.

J’ai beaucoup aimé l’escalade. En site naturel, c’était plus dur que sur le mur mobile,
mais c’était tout aussi bien. La première fois que je suis monté, j’ai eu un peu peur, mais
après ça allait. On s’est bien amusé. Certains sont montés tout en haut, chacun à son
rythme. Les moniteurs étaient très sympathiques ; c’était vraiment super.

C’était bien mais ce n’est vraiment pas comme sur le mur. Les prises sont plus compliquées à trouver, c’était bien plus haut et bien plus dur à grimper. Ici, il fallait un casque, j’ai trouvé ça rassurant. Par contre, les rochers coupaient. Ca faisait mal aux mains
à la fin de la journée.

La falaise, c’est plus « cool » parce que
c’est difficile, ça glisse plus, c’est plus lisse,
c’est différent. On a l’air plus ridicule car il
faut mettre un casque. Mais je suis montée
à 18 mètres, alors je suis contente.

Sur le mur artificiel, on
ressent moins de sensation
que sur le vrai.
On a plus l’impression
d’aventure sur la falaise

Quelques extraits du
livret que les enfants avaient à
remplir lors de la sortie
« nature » à L’Albenc.
Mes impressions sur la sortie Nature !!!
Nous étions vraiment en
pleine nature. Il y avait des
arbres partout, un pré à vaches. C’était très joli mais ça
ne sentait pas bon. J’avais
hâte de faire la randonnée.

C’est magnifique. Il y a beaucoup de verdure. Les arbres sont très grands. Il y a peu de
maisons, quelques montagnes, des collines et
beaucoup, beaucoup d’arbres.
Je trouve que c’est magnifique et que c’est très « zen » et paisible quand on
écoute les oiseaux. Pour passer des vacances, c’est super. Il y a des balades à faire.
Quand on est tendu, ça relaxe d’un simple coup d’œil. Du sommet, quand il fait beau,
on voit les montagnes, les champs, les prés et les arbres au loin. Tout ça ensemble,
c’est magnifique. S’asseoir dans l’herbe et dessiner, écrire en regardant le paysage,
c’est magique !

Quelques croquis des environs du site !!!

Vizille et le musée de la
Révolution Française !
Le château de Vizille
À la fin du XVIIIe siècle, un entreprenant bourgeois de la région acheta le château délaissé aux descendants des Lesdiguières et installa une manufacture d’impression sur tissu.
Le 21 juillet 1788, il accepta de recevoir dans la salle du jeu de paume du vieux château
aristocratique l’assemblée des trois ordres de la province (réunion des Etats Généraux du
Dauphiné), interdite de réunion à Grenoble.
Le domaine, peu utilisé en définitive, fut cédé au Conseil général de l’Isère en 1973.
En 1983, anticipant sur la célébration du bicentenaire de la Révolution française, le musée
de la Révolution Française prit place dans les différentes salles du château.
Les CM2 ont visité le musée de la Révolution, accompagnés d’une guide
qui leur a transmis ses connaissances sur les symboles de la Révolution Française. Ils ont dû faire appel à leur souvenir
pour répondre à ses questions. Dans la première salle, ils se sont installés autour des
vitrines contenant des assiettes d’époques sur
lesquelles des symboles étaient peints : une
première approche de la représentation de la monarchie à
cette époque, et de la répartition des trois ordres dans la
population. Des statuettes (allégories) ont permis de compléter la recherche des différents symboles ( bonnet phrygien, triangle, œil, laurier…).
La suite de la visite a conduit les élèves dans les salles de l’étage, face à plusieurs tableaux riches en symboles, thème principal de la journée. La guide les a interrogés sur le
sens des différentes allégories peintes sur les toiles. A la fin de l’intervention les élèves ont
découvert la peinture « la
journée des tuiles »ainsi que
la représentation des Etats
Généraux de Vizille, deux
évènements régionaux importants pour la suite des
événements de l’époque.
Le musée est gratuit pour
tous, donc n’hésitez pas à y
retourner avec vos enfants
qui pour la plupart ont été
très intéressés par ce qu’ils y
ont découvert. D’autant qu’il
reste encore de nombreuses
salles à parcourir.

Le parc botanique et animalier du château de Vizille.
Le domaine de Vizille est très étendu et comprend
une partie « à la française » et une autre « à l’anglaise », de quoi travailler sur les Arts de l’Espace.
Une grande roseraie a fait découvrir aux élèves comment on créait et entretenait un jardin géométrique,
structuré. Ils ont pu en parcourir les différentes allées.
Les élèves ont ensuite observé toute la partie botanique du parc avec un questionnaire à remplir qui les guidait au travers des différentes essences d’arbres et de plantes, provenant de
partout dans le monde. L’extrémité de cette partie conduisait à une cascade d’où émergeait
une belle vue d’ensemble du château.

Le domaine de Vizille comporte une grande zone animalière. Tout au bout du parc, une
haute tour de bois sert d’observatoire. On peut y voir des troupeaux d’ongulés (cerfs,
daims…). Les élèves ont fait une grande marche pour aller
observer ces différents animaux. Sur le chemin, ils ont pu découvrir une ancienne pisciculture, la « maison de l’abeille »,
des étangs… En cours de route, un jardin proposait des sculptures géantes.

Peinture sur assiettes !
L’atelier peinture sur les symboles révolutionnaires

Les élèves se sont initiés à la peinture sur assiette en choisissant d’y représenter parmi
tous les symboles découverts ceux qui leur « parlaient » le plus. Voici quelques unes de
leurs œuvres, sélectionnées par un vote des enfants.

Malleval en Vercors
Haut lieu de la Résistance
Ce village fut le lieu d'une des premières attaques allemandes contre le Vercors le 29 janvier 1944.
Quittant la vallée de l'Isère, la route des gorges du Nan rejoint le village de Malleval-en-Vercors, à 954 mètres
d'altitude. Le 29 janvier 1944, les Allemands empruntèrent ce chemin pour y prendre au piège les maquisards.
Vingt-deux furent tués et sept habitants jetés dans une grange en feu tandis que le village était incendié.

Il n’est jamais facile pour des enfants de se représenter réellement
ce qu’est une guerre. Beaucoup d’images leur sont transmises par les
médias, mais ça paraît souvent « irréel ».
Avec la municipalité du Grand Lemps nous avons choisi d’emmener les CM2 dans le village de Malleval en Vercors, un des hauts
lieux de la Résistance du Vercors, afin d’évoquer le quotidien de familles qui vivaient sous l’occupation et combattaient encore pour se
débarrasser de l’ennemi. C’est un bon moyen de comprendre ce qu’était un mouvement de
résistance, et de se rendre compte des risques que prenaient ces hommes et ces femmes pour
la Liberté de tous.
Durant cette journée, les élèves ont eu pour guide
M.Veyret, auteur du livre « les chemins du NAN »,
enfant de 8 ans à cette époque, dont les parents
avaient une maison à Malleval. Il fallait réussir à
transmettre ses souvenirs, son savoir, sans que cela
soit « douloureux » pour les enfants.
Monsieur Perrin le Maire, ainsi que M.Maltherre
et Mme Félix, de la mairie du Grand Lemps, nous ont accompagné. On les remercie de l’intégrale prise en charge financière de ce projet.

Les élèves se plongent dans l’Histoire...
Nous sommes arrivés en car par le haut du village, car la route
des gorges est trop étroite. A l’approche de Pré
Coquet, on a pu observer une plaque commémorative, signe que des résistants avaient été tués à
cet endroit.
Un peu plus loin sur la route, un premier arrêt
nous a fait découvrir Malleval-en-Vercors vu du haut. M.Veyret a
alors commencé ses explications, nous a situé dans le temps, montré le chemin de l’époque car la route n’existait pas, expliqué où se
trouvait la cache d’armes…

M.Veyret a répondu aux premières questions des
élèves sur cette terrible journée du 29 janvier 1944. Il
a su emmener les enfants avec lui sur les chemins de
l’émotion. Nous avons ensuite repris le car pour descendre dans le centre du village.
Une halte auprès de quelques bâtiments du village
a permis à M.Veyret de faire partager des souvenirs
plus anecdotiques de l’époque avec les élèves : le
chemin vers l’école, le repas que l’enseignant réchauffait, les jeux de cour… Sans oublier de mentionner que du jour au lendemain tout s’est arrêté pour la
plupart des habitants.
Un passage près de l’église et du cimetière a montré que de tels événements ne disparaissent pas avec
les derniers témoins, mais qu’on en retrouve toujours
des traces (stèle, épitaphe…)
M.Veyret s’est ensuite prêté aux jeux des questions que les enfants se posaient. L’émotion était souvent présente. Cet échange a été riche d’enseignement
pour les élèves, et le « devoir de mémoire » a bien été
passé.
Les CM2 ont alors entonné « le chant des partisans » devant M.Veyret. Un grand moment d’émotion
partagé par tous.
M.Perrin, le maire du Grand Lemps, a fait un petit
discours remerciant M.Veyret pour le temps passé
auprès des élèves. M.Maltherre a lui conclu ce moment en remerciant les élèves et en évoquant le fait
que des proches de sa famille, résistants aussi, avaient
soufferts de cette difficile période de guerre.

Le Gisant, mémoire des événements !
Les élèves ont conclu la journée en allant observer un mémorial : le Gisant. Michel Chauvet a réalisé cette imposante sculpture en hommage aux victimes du massacre. La forme générale
de la sculpture évoque la montagne en arrière plan.
Ce monument a été inauguré en octobre
1947, en présence de l’Abbé Pierre et de
Charles Métral, un ancien du maquis de
Malleval.

Réactions des élèves
M.Veyret, c’était comme C’était très émouvant car il
y a eu beaucoup de morts
un livre ouvert.
pour la France
L’intervention de M.Veyret
nous a rappelés les mo- Quand M.Veyret s’exprimait, on sentait qu’il y avait
ments tristes de l’histoire.
de l’émotion sur ce qui s’est
J’ai trouvé le mémorial très passé.
émouvant.
J’ai appris beaucoup de
J’étais très ému surtout choses sur ce qui s’est pasquand M.Veyret a pleuré sé en Janv 44. J’étais ému.
après le chant des partisans.
Le paysage était magnifiJ’ai été surprise d’appren- que mais l’histoire du vildre que le village avait été lage est triste.
entièrement détruit puis reJ’ai été choquée d’apprenconstruit.
dre que les enfants s’entraîJ’ai bien aimé quand naient à réagir en cas d’atM.Veyret nous a raconté taque des Allemands.
son enfance à Malleval penJ’ai bien aimé la sortie car
dant la guerre.
il y avait plein de choses à
C’est bien triste que découvrir.
M.Veyret ait vécu cette hisCa m’a étonné d’apprendre
toire.
combien de gens se sont
C’est triste de voir les tom- sacrifiés pour la France.
bes des gens fusillés par les
Allemands.
J’ai bien imaginé comment
les Allemands avaient pu
Je trouve ça triste et beau, attaquer le village.
mais on ne se sent pas à
l’aise quand on repense à la J’ai bien aimé quand
guerre avant.
M.Veyret nous a raconté
sur l’histoire, malgré les
Cette journée était très inté- douloureux sentiments qu’il
a transmis et que j’ai bien
ressante.
ressenti.
C’était une journée pleine
d’émotions.
Les CM2 !

C’était très intéressant, ça
m’a vraiment plu
C’était très bien et nous
sentions que M.Veyret était
très ému.
C’était génial car nous
avons pu poser nos questions à quelqu’un qui a vécu
la guerre.
J’étais triste d’apprendre
que des personnes avaient
été tuées par les Allemands.
C’était une journée très intéressante, passionnante;
j’ai beaucoup aimé.
Ca a été une journée très
émouvante, mais bien.
J’ai bien compris que les
résistants cherchaient à
nous sauver.
C’était très émouvant, surtout quand on a chanté le
« chant des partisans ».
Cette journée a été très
émouvante et très instructive.
C’était triste mais passionnant car il s’est passé beaucoup de choses.
C’était triste, surtout sous la
pluie.

Chagall et l’avant-garde
Les CM2 ont pu admirer l’exposition Chagall au musée de Grenoble.
« Plus de 150 œuvres issues des collections du Musée national d’art moderne permettent de retracer une période particulièrement féconde de
l’histoire de l’art du XXe siècle, l’avant-garde russe, avec comme fil
conducteur l’univers fascinant d’un des grands poètes de la peinture moderne : Marc Chagall. ».

Parcours au musée
Le parcours débute avec des œuvres de jeunesse de Chagall :
des peintures et des gouaches réalisées à Vitebsk et à SaintPétersbourg qui montrent l’originalité de son univers. Imprégnées de culture populaire russe et nourries de spiritualité juive,
ces œuvres offrent une vision très personnelle du monde et de la
vie. D’autres artistes empruntent comme Chagall au folklore
russe. C’est le cas de Kandinsky.
Les enfants ont parcouru les différentes salles, se sont arrêtés
plus particulièrement sur certaines toiles pour réfléchir sur les
techniques du peintre, ou observer des points précis de l’œuvre.
Ils avaient un petit livret contenant des activités autour d’œuvres de Chagall. La première était un jeu des sept erreur autour
du tableau « la noce ».

Puis d’autres exercices ont permis de diriger leur observation
des œuvres de Chagall, et de Kandinski.
Nous tenons à remercier notre directrice, Monique Vérona, qui a passé
beaucoup de temps à obtenir des créneaux gratuits de visites et d’ateliers,
créneaux très limités par le musée étant donné le nombre de demandes !

Atelier au musée !
Le village de Vitebsk a été reconstruit en carton, entièrement blanc. Les intervenantes
ont lu un court conte russe au enfants, avec la sorcière Babayaga.
Les maisons d’un village étaient peintes de mille couleurs. Lorsque la sorcière Babayaga est arrivée dans celui-ci, elle fut terriblement jalouse car chez elle tout était
gris et noir. Par méchanceté et par vengeance, elle a volé l’ensemble des couleurs et
tout le village s’est retrouvé subitement entièrement blanc. Tout était à refaire !
Les élèves, munis de différents outils et de
peinture ont repeint ce village aux couleurs de
Chagall, dans les tons chauds ou froids. Des
consignes précises les orientaient dans leur travail.
Nous sommes l’avant dernier groupe à avoir fait l’activités, et
toutes les maisons sont donc pratiquement repeintes. Ce village sera
ouvert au public les 11, 12 et 13 juin.

Une journée au collège !
Les CM2 ont passé une journée au collège afin d’y prendre quelques informations et d’avoir un premier contact avec les lieux et les personnes qui y travaillent. La journée a débuté
par un jeu d’orientation en équipe, avec des élèves de 6e pour les guider. Ils ont assisté à
différents ateliers, et ont mangé à la cantine. De quoi les rassurer un peu !
Les CM2 ont été accueillis par Me Cochet, la
Principale du collège. Le CPE était présent pour expliquer le déroulement de la journée.
Des élèves de 4e ont fait visiter les locaux à la
moitié de la classe pendant que l’autre moitié allait
voir le CDI.
La responsable leur a expliqué comment cela
fonctionnait. Puis on a échangé les groupes.
Le tour du collège a permis aux enfants de se rendre
compte de la taille des bâtiments, petite source d’inquiétude. Mais les élèves de 4e les ont vite rassurés en disant
que c’est pareil pour tout le monde, et qu’on s’y fait très
vite. Au début, beaucoup d’adultes circulent dans les couloirs pour diriger les élèves « perdus ».
On a découvert quelques couloirs et quelques salles, une
partie de l’équipe éducative aussi, qui a
présenté le cahier de liaison. Un petit discours a été plutôt rassurant pour les plus
inquiets des CM2.
La visite du CDI s’est faite en présence de
la responsable. Ils ont pu découvrir la richesse des lieux et prendre déjà quelques
informations sur le contenu des rayonnages.
En descendant, ils ont pu remarquer qu’au
dessus des escaliers, des panneaux affichaient les différentes directions.
Ensuite, M.Sauvan, professeur d’EPS, a organisé un grand jeu d’orientation dans la
cour et sur le plateau sportif. Des élèves de 6e participaient efficacement au bon déroulement de la séance.
Enfin, le temps de cantine tant attendu est arrivé, de quoi se ressourcer en self service avant de repartir dans les différents
locaux pour découvrir des activités faites
le temps du midi : gymnastique, hand
ball dans le cadre de l’USEP et aussi atelier échec, jeux de société...

